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Informations  
L’Office de tourisme de Montmorency est situé dans une 
ancienne conciergerie, au cœur du centre historique de 
la ville, à deux pas de l’Hôtel de Ville, de la Collégiale 
Saint-Martin et du musée Jean-Jacques Rousseau. Les 
membres de l’Office de tourisme vous y accueillent et 
vous renseignent toute l’année. 
 

 Office de tourisme 
 Place du Château-Gaillard 
95160 Montmorency
Téléphone : 01 39 64 42 94
otmontmorency@sfr.fr 
www.montmorency-tourisme.fr

Horaires d’ouverture
été - haute saison
Mardi, jeudi : de 14h à 17h 
Mercredi, vendredi : de 10h  à 12h30 et de 14h à 17h 
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche (de juin à septembre) : de 10h à 13h

Hiver - basse saison
Mercredi et samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Fermetures : 
Du 15 janvier au 15 février, du 28 juillet au 17 août  
et les jours fériés.

Tarif
  Tarif unique : 3€ la location du lecteur mp3
(une pièce d’identité sera demandée le temps de la location du lecteur).

Vous voulez continuer ou préparer votre visite ... 
Une application mobile est également à votre 
disposition sur vos smartphones et tablettes :
www.histoiredeson.com/mobile-
montmorency-la-collegiale.html 

i

Séquences audio 
Au fil de 25 séquences audio, nous vous proposons de 
découvrir la Collégiale Saint-Martin, ses stalles et ses 
exceptionnels vitraux.
Laissez-vous guider par des spécialistes : maître verrier, 
sculpteur ornemaniste, marqueteur, représentants de la 
Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région et 
responsables de l’Office de tourisme.
Deux séquences sont consacrées à la découverte tactile 
d’un élément du mobiler et de l’architecture. Le parcours 
est accessible aux personnes malvoyantes.

La durée moyenne des séquences est 2 mn 30.
La plus longue est la séquence introductive (4 mn)

Bonne visite ! 
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à savoir 
Anne et Philippe étaient des prénoms mixtes.

La nef est la partie centrale de l’église comprise entre 
le chœur et le portail. 

Une croisée d’ogive est un élément d’architecture 
constitué de deux arcs en ogive. 

La clef de voûte est l’élément placé au sommet d’un 
arc que l’on pose en dernier pour le fermer. Il existe 
plusieurs types de clef de voûte : la clef de voûte 
pendante, la clef de voûte annulaire … 

Le pinacle est un élément décoratif en pierre, de 
forme conique ou pyramidale, posé sur le sommet 
d’un contrefort ou d’un fronton.  
  
Le dais en architecture est un ouvrage en surplomb 
d’une statue ou d’un siège, en pierre ou en bois, 
généralement orné. 
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L’Office de tourisme de Montmorency remercie 
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à la création de cette visite :

l  Patrick BLANCHARD, sculpteur ornemaniste, 

l  André DUCHESNE et Jacqueline RABASSE de la 
Société d’Histoire de Montmorency et de sa Région 

l Bertrand FERRIER, organiste

l Patricia MONTSARRAT, restauratrice de vitraux

l Olivier PATARD, ébéniste

l  Hugues de la VILLEGEORGES, 
curé de Montmorency

l Histoire de son

Parcours audioguidé
Le parcours audioguidé comprend 25 séquences parmi 
lesquelles deux séquences tactiles pour découvrir 
autrement ce patrimoine.
Voici l’ordre d’écoute que nous vous suggérons :

Les séquences « Architecture et mobilier »
(en bleu sur le plan)

1  « Une vue d’ensemble de la Collégiale » (à l’extérieur)
2  « La porte nord de la Collégiale » (à l’extérieur)
3  « L’intérieur de la Collégiale »
4  « Les monuments funéraires »
5  « Des stalles qui ont 4 siècles »
6  « Les décors des stalles »
7  « Description tactile des stalles »
8  « Découverte tactile d’un pilier »

 
Les séquences « Vitraux » (en vert sur le plan)

i  « Le sens du vitrail »
j  « Les vitraux : et la lumière fut »
k  « Les saints patrons » (vitrail 0)
l  « Guillaume et ses fils » (vitrail 1) 
m  « Les couleurs du vitrail » (vitrail 3)
n  « Le dessin du vitrail » (vitrail 4)
o  « Trucs et astuces de maîtres verriers » (vitrail 5)
p  « A chaque peintre son style » (vitrail 6)
q  « Charles de Villiers le diplomate » (vitrail 7)
r   « La Renaissance progrès des techniques de vitrail » 

(vitrail 9)
s  « Les Gouffier, une réussite enviée » (vitrail 10)
t  « Les alérions et les saintes femmes » (vitrail 11)
u  « Odon et les guerres de religion » (vitrail 12) 
u  « Le Connétable très proche du Roi » (vitrail 13)
u  « Le poids des siècles » (vitrail 14)
u  « Les vitraux du 19e siècle » (vitraux 15 à 23)
u  « La bataille de Bouvines » (vitrail 100)

0 : Saint-Martin et Saint-Félix

1 : Guillaume de Montmorency

2 : Anne Pot, femme de Guillaume

3 : Anne de Montmorency jeune

4 : François de la Rochepot  
(frère du Connétable)

5 : Anne de Montmorency, 
fille de Guillaume et son mari,  
Gui de laval

6 : Gaspard Ier de Coligny
et Louise de Montmorency

7 : Charles Villers de  
l’Isle-Adam, Evêque de Beauvais

9 : François de Dinteville,  
Evêque d’Auxerre

10 : Les Gouffiers

11 : Alérions  
et Saintes-Femmes

12 : Cardinal Odet de Chatillon

13 : Anne de Montmorency  
et ses fils

14 : Madeleine de Savoie,  
femme du Connétable Anne de 
Montmorency et ses filles

15 : François de Montmorency 
et sa femme Diane de France

16 : Henri 1er de Montmorency 
et sa femme Louise de Budos

17 : Le duc Louis de la Tremoïlle 
et Jeanne de Montmorency

18 : François de la Tour d’Auvergne 
et Eléonore de Montmorency

19 : Henri II de Condé  
et Marguerite-Charlotte  
de Montmorency

20 : Henri II de Montmorency  
et Marie Félice des Ursins

23 : Henri de la Tour d’Auvergne 
Vicomte de Turenne

100 : Mathieu II à Bouvines

Numérotation conforme au système 
français de repérage des baies dans 
un édifice.

Plan de la collégiale St-Martin
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1 : Saint-Martin et Saint-Félix

2 : guillaume de Montmorency

3 : anne Pot, femme de guillaume

4 : anne de Montmorency jeune

5 : François de la rochepot  
(frère du connétable)

6 : anne de Montmorency, 
fille de Guillaume et son mari,  
gui de laval

7 : gaspard ier de coligny
et louise de Montmorency

8 : charles Villers de  
l’isle-adam, evêque de Beauvais

9 : François de dinteville,  
evêque d’auxerre

10 : Les Gouffiers

11 : alérions  
et Saintes-Femmes

12 : cardinal odet de chatillon

13 : anne de Montmorency  
et ses fils

14 : Madeleine de Savoie,  
femme du connétable anne de 
Montmorency et ses filles

15 : François de Montmorency 
et sa femme diane de France

16 : Henri 1er de Montmorency 
et sa femme louise de Budos

17 : le duc louis de la tremouïlle 
et Jeanne de Montmorency

18 : François de la tour d’auvergne 
et eléonore de Montmorency

19 : Henri ii de condé  
et Marguerite-charlotte  
de Montmorency

20 : Henri ii de Montmorency  
et Marie Félice des Ursins

21 : Henri de la tour d’auvergne 
Vicomte de turenne

22 : Mathieu ii à Bouvines
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début XVie siècle
Seconde moitié du XVie siècle
Vitraux du XiXe siècle
Fin XiXe, début XXe siècle
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